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Technicai and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best

original copy available for filming. Peatures of this

copv which may be bibliographicaily unique,

which may alter any of the images in the

reproduction, or which may significantly change
the usual method cf filming, are checked below.
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Coioured covers/

Couverture de couleur

I I

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover titte missing/
Le tititre de couverture manque

Coioured maps/
C'rtes géographiques en couleur

Coioured ink (i.s. other than blue or black)/

Encre de couleur li.e. autre que bieue ou noire)

r~~l Coioured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bounc' with other matériel/

Relié avec d'autres documents

Tight bmding may cause shadows or distortion

along interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion la long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted trom filming/

Il se pfiut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été .'ilmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dan» la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.
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j Co'oured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées

l~~| Pages damaged/

I

I Pages restored and/or laminated/

|~^ Pages discoloured. stained or foxed/
I ! Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégaie de l'impression

Includes supplementary materit
Comprend du matériel supplémentaire

Cnly édition available/

Seule édition disponible

r/] Showthrough/

|~~| Quality of print varies/

rn Includes supplementary matériel/

rn Cnly édition available/

n Pages wholly or partially obscured by arrata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc.. ont été filmées à nouveau de façon à

obtinir la meilleure image possible.
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This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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The copy filmed hare has baan raproducad thanks
to tha ganarosity of:

Seminary of Qurb«c
Library

L'axamplaira filmé fut raproduit grflca à la

généroaité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quailty

poaaibla conaidaring tha condition and lagibility

of tha original copy and in kaaping with tha
filming contract spacificationa.

Original copiaa in printad papar covara ara filmad
baginning with tha front covar and ending on
tha laat paga with a printad or illuatratad impraa-
sion, or tha back covar whan appropriata. Ail

othar original copiaa ara filmad baginning on tha
firat pag? with a printad or illuatratad impraa-
sion, and anding on tha laat paga with a printad

or illuatratad impraaaion.

Tha laat racordad frama on aach microficha
shall contain tha symbol —^ (maaning "CON*
TINUED"). or tha aymbol V (maaning "END"),
whichavar appliaa.

Laa imagaa auivantaa ont été raproduitas avac la

plua grand aoin, compta tanu da la condition at

de la netteté de l'exemplaire filmé, at en
conformité avac laa conditiona du contrat da
filmage.

Lea axemplairaa originaux dont la couverture en
papier eat imprimée aont filmée an commençant
par le premier plat et en terminant Aoit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impteaaion ou d'illuatration. soit par le second
plat, iielon le caa. Toua lea autres exemplaires
originaux aont filmée an commençant par la

preniére pege qui comporte une empreinte
d'impreaaion ou d'illuatration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un dea aymbolaa auivanta apparaîtra sur la

dernière imege de chèque microfiche, selon le

caa: le aymboia —^ signifie "A SUIVRE '. le

symbole signifie "FIN".

Maps. plates, charts. etc.. may be filmed at

différent réduction ratios. Thcss too large to be
entirely included in one expoaure ère filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom. aa many framea aa
required. The following diagrama illuatrate :he
method:

Lea cartaa. planchée, tableaux, etc., peuvent être

filmée à dea taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un aeul cliché, il est filmé é pertir

de l'angle aupériaur gauche, de gauche à droite,

et de heut en baa. en prenant la nombre
d'images nécessaire. Lea diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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DES

Sourdes-Muettes
HOUU L\ I il u

PROVINCE DE QUEBEC
401 RUE ST. DENIS, MONTREAL

ET Établissement est dirigé par les Sœurs de la Providence. Situe' à

l'extrcmito nord-est du Mont-Royal, il jouit d'un dos plus beaux

points de vue de la Cite', du fleuve, et des localités environnantes, et offre la

salubrité de la campagne en même temps que les avantages de la ville.

Le but que se proposent les Directrices est de rendre leurs élèves

capables de remplir leurs devoirs religieux et sociaux.

Par l'enseignement de la parole, de la lecture sur les lèvres et du langage

écrit, elles les mettent en état de communiquer avec la société.

Elles leurs doinient 3S diverses connaissances indispensables à la forma-

tion de l'esprit et du cœur.

Elles les préparent à se rendre utiles à elles-mêmes et à leurs familles en

les formant à la tenue d'une maison, aux ouvrages manuels qui conviennent

le mieux à leur condition, et en leur inculquant des habitudes de travail, de

bonne tenue, d'ordre et de propreté.

Ld, plus grande attention est donné au développement des forces physi-

ques et aux soins spéciaux que requiert souvent chez la Sourde-Muette une

constitution défectueuse.

Le régime est maternel, et rien n'est négligé pour remplacer la tendre

sollicitude des parents.

Les élèves, qui en sont jugées capables, suivent la méthode orale qai con-

siste a les faire parler, à les mettre en état de comprendre ceux qui leur

parlent et à les instruire de vive voix. -
,

. .

Le Français et l'Anglais est enseigné indistinctement au choix des

parents.

La rentrée a lieu le premier mardi de Septembre. Toutes doivent
arriver a cette date.

*•
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Pension et Instruction (an. scol.). ..fl25 00 > i-^y^ble invariabj^ment, moitié a la
Blanchissage 10 00 J

rentrée, et moitié le 1er i'évrier.

Soins Médicaux 2 00 I

Couchette et Sommier 1 00 )
Payables i, la rentrée.

Façon de la robe et de la collerette
de costume 1 00

'

('•

Le Matelas et les autres garnitures du lit peuvent être fournis par les

parents, ou loués à volonté aux prix suivants :

Matelas et 2 Oreillers |1 50

1

1 Couvrepieds Blanc
1 do de Couleur
2 Couvertures de Laine
4 Draps de Coton [" 3 50 î
2 Taies d'Oreillers Blanches
2 do do de Couleur

Les Livres et autres fournitures sont à la charge des parents.

Un dépôt d'au mohis f3. 00 doit être fait à la rentrée, pour fournitures

^u dépenses imprévues.

l Fayobles d'avance, en 2 termes.

(SS
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Petits Collets blancs en Toile ou Coton ; 1 Voile de Net noir, uni
;

1 Tablier noir ; 1 Chapeau noir d'été avec garniture noire ; 1 Manteau noir
;

1 Robe noire sans garniture et 1 Collerette. (Ces deux derniers articles

doivent être 'confectionnés dans l'établissement sur le modèle qui y est

adopté.) . ...

6
6
3
6
6
3
1

4
6

12
6
3

^Î9i^oiH'ô';>eat4.

Chemises.
Paires de Caleçons d'été.

do d'hiver.

Bac d'été,

do d'hiver.

Bottines.

Claques.
''-'

do
do
do
do
do

Robes.
Tabliers de Couleur.

Mouchoirs de poche.

Essuie-mams.
Robes de Nuit.

^:

4 lionnets de Nuit. '

'"''^

1 Casque. ; ., ;

1 Nuage. •

Mitaines.
... :';-!.-....î,^,

Grands Bas d'hiver ou Pardessus.
1 Manteau commun 1

1 Casque— 1 Nuage ! Pom- tes

1 Paire de Mitaines
| récréations

1 Chapeau de Paille. J

1 Couteau—1 Fourchette.
1 Grande et une petites Cuillères.

1 Pot à thé—3 Assiettes.

Savon—Peignes— 15rosses—Cirage—Aiguilles—Fil—Laine, etc.

—

Tout ce qui est nécessaire pour l'eutretieu et le raccommodage

du linge.
, , .

Chaque Kli've doit t'our.iir son extrait de iiaptême a son entrée.
Vj'^J'jV;.
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Qu'on doit donner en demandant Venirée d'une Sourde-Muette

.

1. Quels sont ses noms et prénoms ">

2. où est-elle née ? ;•

3. Quand eat-elle née ?

'%•..."

4. Est-elle sourde de naisaance, ou à quel âge, et coyiment l'est-elle devenue '

6. A-t-elle eu la Petite Vérole î Si oui, a quelle e'poque ? ' '. '

6. Quand a-t-elle été vaccinée avec su ccès ?
. •

7. Sonffrent-elle de quelqu'alïectioii nerveuse ou de quelqu'autre maladie

ou infirmité ?

8. Quel est l'état ordinaire de sa santé?

0. Combien a-t-elle de frères et de sœurs ?

10. Quel est l'âtïe de l'ainé des enfants' .
;

11. A-t-elle quelques parents 8ourds-Muets et comment le sont-ils devenus ?

. 12. Y avait-il parenté entre le père et la mère avant leur mariage et à quel

degré:
;

'
;

13. Quels sont les noms et prénoms du père et de la mère 1

r»

14. Quel est leur état •?

15. Quels sont la Station du Chemin de Fer et le Bureau de Télégraphe les

plus rapprochés de la résidence des parents ou du tuteur.




